
BULLETIN CRITIQUE. 

WERNER VON HOERSCHELMANN: Die Entwicklung der alt- 

chinesischen Ornamentik (4e cahier des Beiträge zur Kultur- und 

Universalgeschichte; - Leipzig, 1907, Voigtländer's Verlag; in-8° de 

48 p. et XXXII planches hors texte). 

L'auteur de cette brochure s'est propose de montrer par quelles 

etapes successives a pass6 l'art chinois tel qu'il se manifeste dans 

1'ornementation des bronzes antiques; cette tentative est (loublement 

int6ressante: d'une part, en effet, elle nous permet de suivre le 

développement du genie artistique des Chinois pendant les longs 

si6cles qui ont precede l'apparition des oeuvres de la peinture et de 

la sculpture; d'autre part, elle nous fournit un moyen d'etablir une 

chronologie relative fond6e sur la seule consideration du decor. 

M. von HOERSCIIEI,MANN a étudié minutieusement les planches des 

deux grands recueils arch6ologiques Chinois, le Po kou t'ou lou et 

le Si tiling kou kieit; il a pu ainsi analyser les proc6d6s de l'orne- 

mentation qui, d'abord reduite a de simples combinaisons geometri- 

ques, a recours ensuite à des repr6sentations conventionnelles de 

quadrup6des et d'oiseaux, pour finir par demander ses inspirations 

au monde vegetal. La stylisatiou des animaux et des plantes fait 

place graduellement 4 1'imitation fidele des formes naturelles et c'est 

ainsi que l'art se d6gage peu a peu de sa gangue archaique. 

L'auteur n'est pas un sinologue et peut-6tre est-ce pour cette 

raison meme qu'il a pu, au cours de ses recherches, faire plusieurs 
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remarques fort originales; moins asservi que nous ne le sommes 4 

la tradition indig6ne et mieux inform6 des travaux qui ont d6j4 

ete faits sur le d6veloppement du decor dans les arts primitifs 

autres que 1'art Chinois, il a propose des explications nouvelles de 

faits jusqu'ici mal interpr6t6s; pour n'en citer qu'un exemple, la 

figuration du t'ao-t'ie sur les vases antiques est, disent les archeolo- 

gues chinois, 1'image d'un glouton destin6e 4 rappeler aux convives 

qu'il ne faut pas manger avec exces; mais c'est 14 une theorie 

imaginee apres coup; la presence de cette face horrible sur les vases 

destines aux sacrifices doit avoir une autre origine; elle est un 

moyen d'effrayer et d'6carter les mauvaises influences qui pourraient 

troubler la celebration du culte. Le t'ao-t'ie chinois n'est qu'un cas 

particulier d'une coutume qui est répandue chez les peuples les 

plus divers. 

Sur les 6poques ou le decor chinois a 6t6 modifi6 par l'influx 

de formes 6trang6res, je ne suis pas toujours de l'avis de M. von 

Hoerschelmann ; il est evident que ce dernier est un partisan d6ter- 

mine des idées qui ont ete soutenues par M. Conrady et qui ont 

ete signal6es ici meme 190G, p. 401-403). J'ajouterai, 

en terminant, que l'auteur ne parait pas avoir connu les ingénieuses 

observations faites par M. Salomon Reinach au sujet du galop 

volant 

11 est a souhaiter maintenant que la voie ouverte par M. Hoer- 

schelmann ne se referme pas de si t6t; l'arch6ologie chinoise est un 

champ immense et 4 peine explore; il faut qu'on se decide 4 le 

d6fricher en suivant les methodes qui ont ete si fructueuses entre 

les mains des savants adonnes 4 d'autres disciplines. 

E. C. 

1) S. Reinacii, La re?uresentatioze du galoJ1 dans tart ancien et moderne (Extrait de la 
l?evzce archéologique, 1900 et 1901). 
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M. WINTERNITZ. - Geschichte der indischen Litteratur. 

1. Halbband. - Leipzig, 1905, in-8, pp. 258. (Die 

Litteraturen des Ostens in Einzeldarstellungen. Bd. IX). 

Pour appr6cier un livre, il faut savoir a qui il s'adresse. Celui 

de M. WIN1'EItNITZ est eiu fur Laien bestimmtes Handbuch?. Si 

done il ne renouvelle ni n'epuise le sujet, il n'y a pas lieu de lui 

en faire grief. Le lecteur y trouvera une information sure sous une 

forme attrayante; il y trouvera de plus uu grand nombre de textes 

excellemment traduits, et il acquerra ainsi sans peine une id6e juste 

et precise de la litterature vgdique, 4 laquelle est consacre le premier 

fascicule. Ce fascicule est un Halbband de 258 pages. Le nombre 

de pages n'a rien d'excessif; on aurait meme pu l'augmenter. Ce 

qui est iuquietant, c'est la place disproportionuee que le Veda 

menace de prendre dans l'ensemble de l'ouvrage. Toute la litt6rature 

classique devra tenir dans le second fascicule: il est 4 craindre 

qu'elle n'y soit terriblement comprimee. Les deux predecesseurs de 

M. Winternitz, MM. L. von Schrœder et A. Macdonell, ont commis 

la meme faute, l'un dans son Indiells Litteratur Kultur, I'autre 

dans son Histor.1J of Sa1l8krit Literature: tous deux védistes, ils out 

fait au Veda la part du lion. M. Winternitz est, lui aussi, un 

traividya, et il le fait bien voir. N'aura-t-il pas à regretter plus tard 

tant de pages superflues consacr4es a Indra, Varuna, Soma, a tout 

ce panthéon vedique banal et rebattu ad nauseam, alors que l'im- 

mense litt6rature postv6dique, encore si mal connue, exigerait des 

volumes? 

Mais laissons 1'avenir et bornons-nous au demi-volume qui nous 

est offert. Pris en lui-m6me il ne laisse guere 4 d4sirer. On sou- 

haiterait cependant une bibliographie plus abondante. Pour ne parler 

que des textes, les plus importantes éditiolls sont parfois omises: 

par exemple, 1'?lt7acrrvaveda de Shanliar Pandit et le S?tinavect(t de 
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Satyavratasamacrami. En outre, si la mythologie surabonde, il y a 

au contraire uue certaine indigence de renseignements sur la con- 

stitution des Sainhitis, la langue, la metrique. Sans doute ce sont 

des sujets un peu techniques pour les je pense n4aumoins 

qu'ils auraient ete mieux a leur place que tel parall6le entre les 

Allemands et les Hindous qui est tout au moins parfaitement inutile. 

Notons en terminant la conclusion de M. W. sur la question si 

controversee de 1' « age du Veda » . La pgriode de formation a pour 

limites x et 500 avant J.-C. Le terminus ad quem 500 doit sans 

doute 6tre recule jusqu'à 800. Le terminus a quo ,; tombe dans le 

3e plutot que dans le 2e mill6naire avant 1'ere chr4tienne. 

heureusement ces dates ne se fondent que sur des vraisemblances 

que chacun apprécie à sa maniere: la preuve n' en est pas faite et 

la solution du probllnie est sans doute encore fort eloignee 

L. F. 

1) Je releve parmi les regles de prononciation celle-ci qui est curicuse: «a palatal se 

prononce comme le s slave ou comme le francais j dans Comme le frangais j pru- 
noncé par ten ?Ille?nccncl, il est utile de le spécifier, 


